
Informations pratiques 
 

Lieu :   Maison N.D. du Chant  d’Oiseau 
            Avenue des Franciscains,    3a   

           1150        Woluwé Saint-Pierre 
 

Accès : bus 36 arrêt Chant d’Oiseau                                  

(+ de détails sur demande) 
 

Inscription :  
 Par poste à l’attention de Michèle  Debrouwer 

Av. Jupiter, 183 bte 802   -   1190   Bruxelles 

 Par e-mail : sion.bruxelles@sion.org 
 Clôture définitive : le 6 novembre 2014 

 

Informations : e-mail ou tél. 02 / 537 03 89 
 

Participation aux frais : 20 € comprenant le repas de midi 
(végétarien), les collations et un dossier . 

Les inscriptions seront prises en compte dès réception 
du payement au compte de : Communauté Notre-Dame 

de Sion -  Avenue Jupiter, 183 / 802  -  1190   Bruxelles     
IBAN : BE79 0000 3089 7833             BIC : BPOTBEB1 

 

Horaire :   

9 h : accueil   
Colloque : de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 

12 h 30 : repas (végétarien) 
10 h 30 et 15 h : pauses et collations 

 

Une table de livres sera ouverte :  
     Possibilité de payement par bancontact  

     

Organisateurs 
 

Père Thaddée Barnas - Moine de Chevetogne 

Nadine Iarchy - Conseil International des Femmes Juives         
Marc Henri Belleflamme - Professeur de religion  

 catholique 

Michèle Debrouwer - Religieuse de Notre-Dame de Sion 

Désiré Demeulenaere - animateur du groupe « Chemins 

 de rencontre entre Juifs et Chrétiens » - Secrétaire de 

 la Commission Nationale Catholique pour les 

 relations avec le monde juif 
Gaëlle Szyffer - Directrice communautaire de la 

 Communauté Israélite Libérale de Belgique - 
 Synagogue  Beth-Hillel  

 

 

Orateurs  

Modérateur   

 4ème colloque 

Editeur responsable : Michèle Debrouwer 

Avenue Jupiter, 183 bte 802 - 1190 Bruxelles 

 

Edouard Robberechts  
 

Maître de Conférences en 

philosophie juive à l'Université 
d’Aix-Marseille depuis 2003.  

Rattaché à l’IECJ (Institut 
Interuniversitaire d’Etudes et 

de Culture Juive) dont il fut le 
directeur durant six ans, et au 

Centre Paul-Albert Février, il s'est spécialisé dans les 
philosophies de Franz Rosenzweig, d'Emmanuel Lévinas et 
de Paul Ricœur. Ses recherches récentes l'ont amené à 

investir le champ des relations entre éthique, religion et 
politique, et à élargir le champ de la philosophie juive (du 

Moyen Age à nos jours) en direction de la Kabbale et de son 
histoire - et de manière plus générale, en direction de 

l’herméneutique biblique et rabbinique.  

Edouard Herr 

Edouard Herr, né en 1943 à 
Luxembourg , est jésuite 

professeur en éthique sociale et 
enseignement social de l’Eglise 

catholique à la Faculté de 
théologie jésuite à Bruxelles. Il est 

maître en sciences économiques 
et docteur en  théologie.  Ses 

centres d’intérêts et de recherches se situent dans le 
domaine de la politique et de l’économie internationale. 

Jacques Hostetter 
 

Pasteur de l'Eglise Protestante 
Unie de Belgique, le professeur 

Hostetter se déclare  chrétien 
protestant de la mouvance 

libérale, c-à-d partisan d'une 
religion non-dogmatique.  



monde sous différents aspects tels la 

justice sociale, la gestion de l’économie, la lutte 

contre la pauvreté, la gestion des flux 

migratoires, la sauvegarde de l’environnement, 

la promotion de la paix, ...  

Une des questions qui sera posée aux orateurs 

sera de nous dire comment leur tradition voit 

l’interaction entre Dieu et les Humains comme 

coresponsables et gérants de la Création. 

La responsabilité du bien être moral, spirituel 

et social de la société dans son ensemble et 

donc la mission d’améliorer le monde 

incombent à tous les êtres humains. A l’heure 

de la mondialisation de la vie en société, il 

importe de développer sans délai des principes 

communs et des actions concertées. 

Dans l’optique des 12 Points de Berlin, l’esprit de 

dialogue exige la confiance et l’égalité entre tous 
les participants. Il rejette toute tentative de 

convaincre les autres à rallier sa propre conviction.  

Il invite à l’écoute et à l’estime mutuelle. 

 
Avec le soutien de : 

 

      
Fondation du Judaïsme de Belgique  
 
 
                                                               

                          Communauté Notre-Dame de Sion 
 
      
         

          
                          Communauté Israélite Libérale de Belgique  

 
                            

                           Commission Nationale  Catholique pour les          

            relations avec le monde Juif 

POUR CONSTRUIRE UNE NOUVELLE  

RELATION  ENTRE JUIFS ET CHRÉTIENS 
 

En  1947, 65 Juifs et Chrétiens de 19 pays se 

rassemblèrent à Seelisberg en Suisse. Ils exprimèrent 
leur profonde douleur à propos de la Shoa, leur 

détermination à combattre l’antisémitisme, et leur désir 
d’entretenir des relations plus fortes entre Juifs et 

Chrétiens.  Ils dénoncèrent l’antisémitisme à la fois 
comme un péché envers Dieu et l’humanité et comme 

un danger pour la civilisation moderne.  

Afin de partager ces graves préoccupations, ils 

adressèrent aux Eglises un appel : 
 

LES 10 POINTS DE SEELISBERG  
 

leur demandant de réformer et de renouveler leur 

compréhension du judaïsme ainsi que les relations  
entre judaïsme et christianisme. 

Plus de 60 ans après la Conférence de Seelisberg, le 
Conseil International des Chrétiens et des Juifs  

composé de membres actifs au sein de leurs 
traditions,  réunis à Berlin du 5 au 8 juillet 2009, a 

publié un nouvel appel en prenant comme point de 
départ les 10 points de Seelisberg et en tenant 
compte des avancées du dialogue interreligieux depuis 

1947.    

LE TEMPS DU RÉENGAGEMENT :     
 

Ce nouvel appel, les 12 points de Berlin,  contient 12 

objectifs adressés cette fois aux Chrétiens et aux Juifs  

conjointement. 
 

UN APPEL AUX COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES 
ET JUIVES DU MONDE ENTIER 

Pour de plus amples informations  

voir sur internet : Les 12 Points de Berlin   

ŒUVRE DE DIEU  -  ACTION HUMAINE  

POUR UN MONDE MEILLEUR 
 

Le thème retenu pour le Colloque 2014 répond 

au Point 10 des « 12 Points de Berlin » qui 

invite   « à développer l’amitié et la coopération 

entre les religions ainsi que la justice sociale 

dans la société globale » et au Point 12 qui 

propose de « travailler en réseaux avec ceux 

dont le travail répond aux exigences des 

organisations environnementales ». 

Les orateurs aborderont ce thème, dans un 

esprit de dialogue fraternel, du point de vue juif  

pour Edouard Robberechts et du point de vue 

chrétien pour Edouard Herr. 

Le judaïsme met en évidence, comme principe 

fondamental, la notion de Tikkoun Olam à savoir 

la responsabilité attribuée à tous de parachever 

l’œuvre du Créateur et d’en réparer ce que les 

actions humaines dégradent.  Ceci en amenant 

la création au degré de perfection qui 

préexistait avant l’apparition de l’être humain.  

Le christianisme s’appuie quant à lui sur la 

notion de l’intendance de la création 

concrétisée dans la doctrine sociale des Eglises. 

Cette notion est basée sur la loi divine 

confirmée et mise en valeur par les Ecritures.  

Nous poserons la question de l’amélioration du 


